
   Chapelle Notre-Dame
   de LourdesLisieux

Située à l’angle du chemin de Lourdes et de la rue 
de Paris, la chapelle Notre-Dame de Lourdes a été 
construite en 1876. Elle fait partie des premières 
chapelles dédiées à l’Immaculée en France.

Cette chapelle a des dimensions modestes avec sa 
nef et son chœur à chevet circulaire (extrémité de 
l’église au fond du chœur). Elle est construite de 
briques rouges, dans un style néo-roman.

Mais bien des travaux urgents sont nécessaires 
pour lui permettre de continuer d’exister. 

Nous avons besoin de vous...  

PROJET DE 
RESTAURATION

À DÉCOUVRIR...
 X Reconstitution de la grotte de Lourdes

 X Statue de Saint-Joseph

 X Nombreux ex-votos...

ET DES TRAVAUX
      À RÉALISER...

 X Réparation du clocher

 X Toiture et gouttières

 X Ravalement des façades...

Merci !



PROJET DE 
RESTAURATION

Oui, je souhaite soutenir ce projet :

  20€    35€    50€    100€    200€    Autre … €

 X Par chèque :

Envoyez nous votre chèque à l’ordre « Association Communauté des 
Béatitudes » par courrier postal à l’adresse ci-dessous.

 X Par virement :

IBAN :  FR76 1027 8021 3500 0153 9734 594
BIC : CMCIFR2A

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :    Oui      Non

Communauté des Béatitudes 
11 rue Roger Aini  - 14100 Lisieux
02 31 62 92 85 - 07 55 68 11 80 - beatitudes.lisieux91@gmail.com

lisieux.beatitudes.org

Nom    
Adresse    
Tél    Mail    

  Je souhaite recevoir propositions et informations de la Communauté des Béatitudes  
  Je ne souhaite pas recevoir les propositions ou informations

Les informations recueillies sur ce formulaire peuvent être enregistrées dans un fichier informatisé par la 
Communauté des Béatitudes. Elles seront conservées durant la durée légale et seront destinées au service 
de la communication de la Communauté. Nous nous engageons à ne pas céder, échanger ou louer ses 
adresses à l’exception de quelques partenariats ponctuels avec des organismes dignes de confiance. 

   Je ne souhaite pas recevoir de propositions de ces partenaires  

Mes coordonnées :

Montant estimé 
de la 1ère tranche 

30 000 €

Merci de nous aider à sauvegarder la Chapelle N.D. de Lourdes, si chère 
aux lexoviens qui la fréquentaient assidûment du temps des sœurs de la Charité 
(sœurs « de l’hôpital »). Sainte Thérèse, enfant, y passait régulièrement avec son 
père Louis Martin.

Grâce à vous, nous pourrons sauver la Chapelle !


